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18 KM NATURE  DÉPART SURPRISE*
7 ET 12 KM NATURE

COURSE DES FAMILLES -  1KM 
RANDO - 7 À 12 KM

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
3 e  É D I T I O N

  18 km Nature (né(e) avant le 01/01/2001)

  12 km Nature (né(e) avant le 01/01/2003)

  7 km Nature (né(e) avant le 01/01/2003) 

NOM :  ................................................................

.............................................................................

Prénom : ..............................................................

Date de naissance :  ............................................

Sexe : F        M      

Adresse complète :  ............................................

.............................................................................

.............................................................................

e-mail :  ................................................................

Licencié : Oui        Non  

Numéro de licence ou Pass J’aime Courir: 

.............................................................................

Club :  ..................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
À faire parvenir pour le 11 octobre 2018 au plus tard accompagné  

de la photocopie de licence ou du certificat médical et de votre  
paiement par chèque à l’ordre de USEAB RUNNING (pour les  
participants ne choisissant pas l’inscription par internet).

En m’engageant sur cette course, je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement et déclare l’accepter sans réserve. Je joins mon certificat médical 
de non contre-indication à la course à pied en compétition, de moins d’un an 
ou une photocopie de la licence. 
Signature obligatoire (du représentant légal avec ses nom 
et prénom pour les mineurs) :

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Tél : 06 19 99 53 22 ou 07 71 24 00 57

e-mail : festirunduveron@outlook.fr
Site internet : 

useab-running.wixsite.com/useab-running-mn
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Le Festirun soutient:

SPORT SANTÉ DANS  
LE PAYS DU CHINONAIS
Pratiquer une activité physique adaptée,  

c’est contribuer à l’amélioration de sa qualité de vie.  

www.sport-sante-paysduchinonais.org

AVOINE (37) - DÈS 15H
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 

*TRANSFERT EN BUS JUSQU’AU DÉPART TENU SECRET 

UN JARDIN POUR FÉLIX 
Félix est un petit garçon de 10 ans  

atteint d’une maladie génétique rare, le syndrome  

Potocki-Lupski. Vous pourrez découvrir son quotidien 

et les objectifs de l’association sur le site  

www.unjardinpourfelix.org
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SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
Organisé par l’USEAB Running - Marche nordique 

Ouvert aux licenciés et non licenciés.

LIEUX
Départ des bus du 18 km Nature :  
Parking en face de la piscine d’Avoine.

Départs 7 et 12 km Nature : Avenue de la République.

Course des familles et Randonnées : Au gymnase,  
16 rue Michel Bouchet, à côté de la piscine d’Avoine.

Toutes les arrivées : au gymnase d’Avoine. 

CERTIFICAT MÉDICAL  
OU LICENCE
•  Pour les non licenciés, il faut obligatoirement un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la course 
à pied en compétition (ou sa photocopie) datant de moins 
d’un an au jour de la course.

• Pour les licenciés, une photocopie de la licence (FFA, 
FFTRI, FFCO, Pass Running, UNSS) est nécessaire.

L’inscription ne sera pas prise en compte si ces 
conditions ne sont pas respectées. Nous serons 
attentifs à l’authenticité des documents fournis.

DOSSARDS
À retirer le jour de l’épreuve à partir de 13 h 30.

•  jusqu’à 16 h 00 pour les 7 km et 12 km
•  jusqu’à 14 h 45 pour le 18 km avec départ de la première
 rotation de bus (départ à 15h00)
•  jusqu’à 15 h 25 pour le 18km avec départ de la seconde  

rotation de bus (départ à 15h40).

RÉCOMPENSES / RÉSULTATS
Récompense aux 3 premières femmes et aux 3 premiers 
hommes (au scratch) de chaque course.

Challenge du nombre : lot à l’équipe la plus représentée  
sur l’ensemble des 3 courses.

Résultats détaillés le lendemain sur le site Internet :  
useab-running.wixsite.com/useab-running-mn  
et sur le site du CDCHS37.

TARIFS jusqu’au 6 octobre inclus

18 km Nature : 10 €

12 km Nature : 8 € 

7 km Nature : 7 € 

Randonnées : 4 €  
dont 50 % seront reversés à l’association “Un jardin pour Félix”

Course des Familles : don libre  
100 % de ces dons seront reversés à l’association “Un jardin 
pour Félix”  - Découvrez l’association au dos de ce dépliant.

Un lot sera remis aux 500 premiers inscrits.

Clôture des inscriptions, par courrier (cachet de la poste faisant 
foi) et par internet le 11 octobre 2018. Au-delà, inscriptions 
sur place dans la limite des places disponibles.

Par internet : sur la page FESTIRUN de notre site  
useab-running.wix-site.com/useab-running-mn  
L’inscription se fait ensuite via la plateforme IKINOA,  
http://festirun-2018.ikinoa.com/

Par courrier : faites-nous parvenir le bulletin d’inscription  
+ copie de licence ou certificat médical + votre paiement par 
chèque à l’ordre de USEAB RUNNING à l’adresse suivante :

Audrey DAVID - FESTIRUN 
30 rue de la Buissonnière 
37420 BEAUMONT EN VERON

Sur place : à partir de 13 h 30 sous réserve de places disponibles. 
Clôture des inscriptions à 16 h 00 pour les 7 et 12 km,  
et à 15 h 25 pour le 18 km (départ du dernier  
bus à 15 h 40).

Participation limitée à 500 coureurs 
sur l’ensemble des trois courses Nature !

du 07 au 11 octobre et sur place :
Majoration de 3 € sur les 18 km et 12 km Nature
Majoration de 2 € sur les 7 km Nature

(L’organisateur se réserve le droit de modifier le règlement général)

  Participation limitée à 250 coureurs !

18 KM NATURE 
DÉPART SURPRISE
Transfert en bus jusqu’au départ tenu secret. 
Course en ligne, peu de dénivelé.

•  Départ du bus à 15 h 00 précises pour les 125 premiers 
 inscrits (début du rassemblement à 14 h 45)
•  Départ du bus à 15 h 40 précises pour les 125 suivants 
 (début du rassemblement à 15 h 25).
Un courriel vous sera envoyé pour vous indiquer votre horaire de 
départ. Départ de la course à 16 h 15. 
Inscription sur place uniquement s’il reste des places disponibles.

7 ET 12 KM NATURE
Courses en boucle sans dénivelé. Départ commun à 16 h 15. 

COURSE DES FAMILLES - 1 KM
Environ 1 km. Départ à 15h.   

RANDONNÉE MARCHE NORDIQUE
7 à 12 km sans dénivelé.  Départ à 15h15. 


